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Groupe ConsommaXion 

Dispositif d’intervention précoce au sein 
d’un CFPS 
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Ch. de Coudrex 1 
1422 Grandson 
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lerepuis@lerepuis.ch 



Mission du Repuis 
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!  Le Repuis a pour mission d’offrir une formation 
professionnelle spécialisée à des apprentis ne 
pouvant acquérir celle-ci selon le processus 
traditionnel, afin de leur permettre une autonomie 
maximale pour leur intégration professionnelle et 
sociale. 
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La Formation au Repuis 
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!  Environ 350 apprentis pour 240 employés 
!  3 concepts de formation : 

!  Grandson, 14 métiers en atelier 
!  FPE : Formation partenariat en entreprise 
!  Yverdon, formation en entreprise dans tout le réseau romand 

!  Niveaux de formation : Formation pratique, Formation élémentaire, AFP, CFC 

!  Accompagnements et soutiens : 
!  Lieux de vie : 3 concepts d’internat différents 
!  Soutien scolaire 
!  Soutiens thérapeutiques : psychologues et art-thérapeutes 
!  Accompagnement social et éducatif 



Adolescences et consommations 
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!  Qu’est-ce qui se fait au Repuis ? 

     

Prévention 
GPS 

Intervention 
ConsommaXion 

- Actions de prévention ciblées 
- Collaboration avec organismes 
externes : 

"  Espace prévention 
"  Centre Pramont 
"  Concours tabac 
"  Cipret 

- Ressource interne 
- Intervision 
- Entretien d’évaluation 
- Suivi consommaXion 
- Orientation 



Groupe ConsommaXion 
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!  Equipe pluridisciplinaire : 9 membres dont 2 cadres 

!  Historique : 
!  Création en 2009 suite à divers questionnements venus du terrain, liés à la complexité 

de la prise en charge des consommateurs 
!  Collaboration avec Départ : mise en place d’une journée scientifique et intervisions 

!  Objectifs : 
!  Unifier les manières de faire et de penser en créant une base commune entre les 

formateurs (procédure et moyens d’action) 
!  Considérer la consommation comme étant une problématique à part entière 
!  Devenir personne ressource pour le réseau interne : intervention précoce, intervention 

dans le réseau interne, travail de liaison 



Prestations en terme de ressources 
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Institution 

Apprentis    Formateurs 

ConsommaXion 

DÉPART 



Posture entretien ConsommaXion 
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  Espace de parole  

                   Réflexion 

 Non jugement 

   Soin 
            Bienveillance 

     Cadre institutionnel 

 Confidentialité 



Merci ! 
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